
Coopérative des Lycéens-lycée 
DUPUY DE LOME  

 
Madame, Monsieur, 

 
La Coopérative des lycéens du lycée vous offre la possibilité d'acheter à prix réduit l'outillage obligatoire 
dont votre enfant aura besoin pendant sa scolarité. 
 
De même pour les élèves entrant en Sde  PRO,1 CAP,et 3éme pro la coopérative effectue un groupement 
d’achat pour les tenues de travail et les caissons d’outillage. 
Le matériel proposé à été choisi en concertation avec les professeurs de chaque discipline et les tarifs 
négociés avec les fournisseurs pour avoir le meilleur rapport qualité/prix. 
Voir liste jointe par section , pour la tenue il n’est pas possible de dissocier vêtements et chaussures, pour 
les outils les caisses sont à commander complètes. 
 
Vous pouvez aussi acheter ce matériel par vos soins, les élèves devant avoir leur outillage pour la 
rentrée. 
 
Les commandes de tenues et d’outillage devront parvenir à la coopérative pour le 06 juillet 2012 dernier 
délai pour que nous puissions passer commande du matériel afin qu’il soit disponible pour la rentée           
( aucune commande ne sera prise en compte passé ce délai ). 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT  

Nous sommes conscients que les sommes engagées sont importantes mais elles sont obligatoires et il est 
toujours moins cher de passer par la Coopérative. Les paiements doivent être faits à l'inscription. 
En cas de difficultés, il est possible d'échelonner les paiements : vous joignez à la commande le montant à 
verser réparti sur 3 ou 4 chèques ( juillet, septembre, octobre, novembre ). 
En cas d'impossibilité de payer, contactez l'assistante sociale du lycée dès la rentrée.  
 

PAIEMENT PAR CHEQUE  

Tous les chèques se  font à l’ordre de Coopérative des lycéens de DDL 
un chèque d’acompte de 75€ encaissé à la commande et un à 3 chèques équivalents au 
montant restant en indiquant au verso le nom et la classe de l’élève ainsi que les dates 
d’encaissement. Tous ces chèques seront mis sous enveloppe en indiquant le nom et la classe 
de l’élève ; la somme totale et le nombre de chèques. 
 
PAIEMENT PAR VIREMENT  

Vous pouvez échelonner vos paiements en faisant faire un virement par votre banque. Dans ce cas, 
joignez une copie de l’échéancier à la commande. 
COORDONNEES BANCAIRES DE LA COOPERATIVE 

Coopérative des lycéens du lycée Dupuy de Lôme 
RIB national         Domiciliation : Brest Quéliverzan 

Banque guichet N° compte Clé RIB 
15589 29736 04337068840 63 
La coopérative est une association qui fonctionne grâce à des bénévoles (qui ne sont que des personnels 
du lycée pour le moment) a pour objectif d’équiper les élèves au mieux et au meilleur coût. 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « coopérative lycée Dupuy de Lôme. 
Indiquer au dos du chèque le nom et la classe de l’élève. 
Agrafer le chèque au bon de commande. 


